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VALLEE DE SEINE

qué d’obtenir un rendez-vous chez 
un spécialiste. C’est le cas en oph-
talmologie. Dans un article publié 
le 7 juin 2019, le syndicat national 
des ophtalmologistes de France, le 
Snof, indiquait à France Bleu que, 
malgré une « nette réduction […], il 
faut en moyenne 55 jours pour obte-
nir une consultation [chez un ophtal-
mologue] ». Il était de « 80 jours » en 
2016 et 2017.

Conscient de cette demande, l’oph-
talmologue travaillant à l’hôpital 
mantais François Quesnay, Sam 
Siblani, prévoit d’ouvrir au plus tard 
« à l’automne  », un centre de santé 
pluridisciplinaire à dominance oph-
talmologique d’un peu plus de 200 
m² en gare de Mantes-la-Jolie, côté 
gare routière à Mantes-la-Ville. 
Outre la pluridisciplinarité, l’Union 
syndicale des médecins de centres 
de santé (USMCS) indique sur 
son site internet, lescentresdesante.
com, que la principale différence 
d’un centre de santé avec un cabinet 
médical classique est que les « pra-
ticiens [sont] généralement payés à la 
fonction, garantie d’indépendance et 
non pas à l’acte ».

En plus des trois ophtalmologues, le 
lieu baptisé Iris santé ne bénéficiant 
pas d’aide départementale, sera éga-
lement « ouvert à d’autres spécialités 
comme de la médecine générale, de la 
pédiatrie, de l’endocrinologie  ». Une 
équipe d’orthoptistes visant notam-
ment à dépister des troubles visuels 
mais également à rééduquer l’explo-
ration visuelle sera aussi présente. 
Le 14 avril, l’équipe était en train 
d’être complétée. 

« Il faut savoir que ce type de centre de 
santé, de structures, il n’y en a pas […] 
sur cet axe Rouen (Seine-Maritime)-
Paris », insiste Sam Siblani en pré-
cisant qu’il compte bien profiter du 
nombre important de voyageurs en 
gare pour avoir « au moins une cen-
taine de consultations par jour » dans 
la structure qui sera ouverte «  du 
lundi au dimanche  », probablement 
de 8 h 30 à 19 h. « Ce sera une struc-
ture qui sera en secteur 1, ajoute l’oph-
talmologue. C’est très important [car 
cela veut dire qu’on] ne pratiquera pas 
de dépassement d’honoraires. On sait 
quel type de population on a sur le bas-
sin de population de Mantes. Donc, [il 
n’y aura] pas de dépassement d’hono-
raires, prise en charge du tiers payant, 
des mutuelles, de la CMU. »

Cette nouvelle ravit le maire de 
Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet 
(LR). « On a affaire à des médecins qui 

connaissent clairement le territoire. Je 
pense donc qu’ils seront soucieux que les 
soins soient accessibles », déclare l’édile 
le 23 avril avant d’ajouter : « La mai-
rie n’intervient pas dessus mais j’ai 
senti dans leur propos la volonté de soi-
gner le plus grand nombre et c’est une 
très bonne chose parce qu’ici, une partie 
de la population est une population 
modeste du point de vue économique et 
il faut que l’offre de soins corresponde à 
cette réalité économique. » 

Mantes-la-Jolie n’est cependant 
pas la seule ville en vallée de Seine 
qui accueillera prochainement un 
centre Iris santé. C’est également 
le cas des Mureaux. Selon Sam 
Siblani, cette ouverture au centre 
commercial Espace est prévue pour 
« fin d’année, début 2022 ». « En fait 
Babou va diviser son local en plusieurs 
magasins je pense et il y aura un cabi-
net ophtalmologiste et puis peut-être 
un laboratoire aussi  », détaille l’ad-
joint muriautin en charge des sports 
et de la santé, Damien Vignier, en 
précisant que le médecin généraliste 
déjà implanté dans le centre com-
mercial Espace « va venir se rattacher 
au cabinet ophtalmologiste ». 

Le Département se réjouit en tout 
cas de l’ouverture de tels centres de 
santé implantés dans deux com-
munes quartiers politiques de la 
ville. « Dans les Yvelines, on n’est pas 
qu’un département de riches. On a 
aussi des pauvres et on a en particu-
lier de très grands quartiers politiques 
de la ville comme Mantes-la-Jolie, 
Les Mureaux […], indique-t-on au 
conseil départemental. Là aussi on se 
retrouve avec un vrai sujet […] de dé-
sertification médicale. Les médecins ne 
veulent pas aller dans ces endroits-là. » 

Sur ce point, Damien Vignier 
semble en désaccord. « La Ville re-
devient attractive […], précise l’élu 
en l’expliquant par la rénovation 
urbaine et la mise en place d’un 
contrat local de santé permettant 
une mise en réseau des différents 

praticiens. Des demandes pour ins-
taller des cabinets d’ophtalmologies, de 
dentistes, de kinés, de sage-femmes, des 
infirmières, on en a tout le temps, toutes 
les semaines. » Une annexe de la mai-
son de santé Aristide Briand a d’ail-
leurs ouvert ses portes en « octobre » 
dans le quartier des Musiciens. 

Bien que le Département encourage 
la création de maisons médicales, 
le conseil départemental travaille 
également sur la possibilité de faire 
s’investir les internes et les stagiaires 
dans les Yvelines. « Un jeune méde-
cin ne va pas venir s’installer dans les 
Yvelines parce que le Département est 
sympa et attractif. Il va venir travail-
ler dans les Yvelines parce qu’il a déjà 
travaillé dans cet endroit-là, que cela 
lui a plu et que c’est facile pour lui parce 
qu’il connaît bien », déclare  Pauline 
Winocour-Lefevre.

Outre la mise à disposition de lo-
caux comme ce sera le cas dans la 
future maison médicale de Beaure-
gard pour accueillir les internes et 
stagiaires ne pouvant pas se loger à 
proximité, une source du Départe-
ment indique également réfléchir à 
la mise en place d’un « service médi-
cal civique  ». «  On pourrait trouver 
des étudiants en médecine auquel on 
dirait « on va vous aider pendant deux 
ou trois ans et à la fin de vos études on 
vous demande de venir passer un an 
ou 18 mois dans une maison de santé 
dans un QPV (Quartier politique de 
la Ville, Ndlr)  »  », imagine-t-on en 
insistant sur la durée limitée pour 
ne pas décourager les candidats. 

Quoi qu’il en soit, pour Frank 
Halimi, ces aides à l’installation 
des professionnels de santé, qu’ils 
soient stagiaires ou non, ne sont 
pas de trop pour pallier le manque 
de médecins. « On n’est pas au creux 
de la vague à priori, explique-t-il de 
la désertification médicale. Je crois 
qu’il y a encore quelques années à faire, 
peut-être cinq [ou] six ans avant d’être 
au plus bas. » 
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La maison médicale située en rez-de-chaussée d’un immeuble en construction à l’angle 
de la rue Porte aux Saints et de la rue de Lorraine doit également ouvrir en mai. Elle 
accueillera dix professionnels de santé dont deux généralistes et un ophtalmologue. 

la même ville.  » D’après Pauline 
Winocour-Lefevre, le coût de la 
maison médicale à  Beauregard est 
de « 2,535 millions d’euros hors coût 
de l’acquisition foncière  ». Alors que 
le coût total de la construction de 
celle implantée en centre-ville n’est 
pas encore totalement chiffrée, la 
coordinatrice, Virginie Halimi es-
time que les subventions de l’ordre 
de 250 000 euros de la Région et 
d’un montant équivalent de la part 
de l’ARS représenteront « environ la 
moitié » du coût total. 

Pour le médecin généraliste Franck 
Halimi exerçant à Chambourcy et 
dans la maison médicale l’Étoile, la 
future ouverture à Beauregard est 
loin de l’inquiéter. «  En médecine, 
il y a de tels besoins qu’il n’y a pas de 
concurrence  », lâche-t-il en préci-
sant que le local pisciacais l’Étoile a 
été mis à disposition par la mairie. 
Interrogé le 21 avril sur le nombre 
de consultations quotidiennes, 
Frank Halimi affirme que, bien que 
ce nombre puisse varier, il est «  en 
moyenne entre 25 [et] 30 ». 

«  Les gens viennent spontanément 
sans avoir de rendez-vous parce qu’ils 
passent devant […], se réjouit-il 
pour montrer que le cabinet ne 
désemplit pas. Ils passent pour savoir 
s’ils peuvent avoir un rendez-vous. 
Ils sont ravis. On prend de nouveaux 
patients sans problèmes.  » La venue 
spontanée des habitants pisciacais 
au cabinet médical pour obtenir un 
rendez-vous n’étonne pas le Dépar-
tement. « Vous avez un vrai ressenti 
psychologique des populations […], 
indique-t-on à propos du manque 
de médecins dans les Yvelines. C’est 
un peu déroutant mais vous trouvez 
à 25-30-40 kilomètres de Paris des 
situations où les gens vous parlent de 
cela comme s’ils étaient au fin fond de 
la France rurale où il n’y a plus un 
commerce, plus d’administration. » 

Du côté de Mantes-la-Jolie, une 
maison médicale située en rez-
de-chaussée d’un immeuble en 
construction à l’angle de la rue Porte 
aux Saints et de la rue de Lorraine 
doit également ouvrir en mai pour 
répondre à la forte demande de la 
population mantaise. « C’est un pro-
jet de santé extrêmement solide », re-
late Pauline Winocour-Lefevre au 
sujet du projet subventionné par le 
Département et qui accueillera dix 
professionnels de santé dont deux 
généralistes et un ophtalmologue. 

Outre le manque de généralistes, 
il est effectivement parfois compli-

« Pénurie. » Selon la vice-présidente 
déléguée à la ruralité au conseil 
départemental, Pauline Winocour-
Lefevre (LR), ce mot prend tout 
son sens quand il s’agit de parler du 
nombre de médecins exerçant dans 
les Yvelines. En vallée de Seine, ce 
problème concerne tant les com-
munes les plus peuplées que les plus 
rurales. C’est justement pour tenter 
de le résoudre que le 30 juin 2017, 
le Département a lancé un appel à 
projets visant à créer des maisons 
médicales pour permettre aux pro-
fessionnels de santé, médicaux et 
paramédicaux, d’exercer leur métier 
en libéral. Sur les 21 initiatives 
retenues lors de l’appel à projets 
2017-2019 ayant notamment pour 
condition d’avoir dans la structure 
au moins un médecin généraliste, 
10 sont en vallée de Seine. En pa-
rallèle de ces projets, des structures 
de santé indépendantes du Dépar-
tement ont aussi ouvertes pour pal-
lier le manque de médecins et de 
spécialistes. 

Ainsi, dans la seule ville de Poissy, 
deux maisons médicales se sont, 
ou sont, sur le point de se greffer 
à l’offre préexistante dans la com-
mune. L’une d’elle, baptisée l’Etoile, 
a ouvert ses portes en centre-ville 
le 2 avril au 26 rue du 8 mai 1945 
tandis que la seconde, située 23 ave-
nue du Maréchal-Lyautey devrait 
ouvrir en « 2023-2024 » selon Pau-
line Winocour-Lefevre qui pré-
cise que la maison de santé « s’ins-
crit dans le cadre de la rénovation 
urbaine et donc les délais sont un peu 
plus longs ». Dans ces deux maisons 
médicales, des médecins généra-
listes sont présents ou attendus. Sur 
les 12 professionnels de santé de la 
structure à Beauregard, ils seront au 
nombre de quatre. Ils sont actuelle-
ment trois dans la maison médicale 
l’Étoile et un quatrième est sur le 
point d’arriver prochainement ce 
qui portera, au total, le nombre de 
pratiquants à 15. Pourtant, bien que 
ces deux maisons médicales aient 
toutes deux des médecins généra-
listes, seule celle située à Beauregard 
bénéficie de l’aide départementale. 

« Nous on fait un schéma très généreux 
dans le sens où, quand on intervient, 
on intervient avec un effet levier 
important, indique-t-on au Dépar-
tement sur ce sujet. L’État va mettre 
entre 10 et 15 000 euros, nous on met 
entre 1 et 1,5 million. Du coup, on ne 
va pas faire cela dans chaque commune 
ce qui fait qu’on est obligé d’avoir une 
approche sélective […]. On ne va pas 
financer deux maisons médicales dans 

Subventionnées ou non par 
le Département, les maisons 

médicales se multiplient. Pour 
attirer les futurs médecins, le 

conseil départemental envisage 
aussi la possibilité de créer un 

« service médical civique ». 

Désertification médicale : 
des projets privés et publics 
pour y remédier

 CELINE CRESPIN
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Le marché du Val Fourré 
au cœur de deux délibérations
Elles concernaient l’octroi de la protection 
fonctionnelle au premier adjoint et le rapport de 
la chambre régionale des comptes examinant sa 
gestion. 

MANTES-LA-JOLIE

VALLEE DE SEINE  
La passerelle piétonne 
enfin officialisée

EPONE  
Les accueils de loisirs promus 
grâce à des animations de rue

Vieux de plus de dix ans, le projet de passerelle pour 
les piétons et les cyclistes entre Poissy et Carrières-
sous-Poissy va finalement être lancé en 2022 pour 
une ouverture « en 2025 ».

Les animations hors les murs organisées pendant les 
vacances scolaires étaient destinées aux enfants et 
adolescents de « six à 17 ans ». 

Elle prendra appui sur le vieux 
pont, tout en préservant les arches 
 existantes. 

D’un coût total de 20 millions d’eu-
ros, le projet est porté par GPSEO 
et le Département, avec des inves-
tissements respectifs de 8 et 7,4 
millions d’euros. Figurent égale-
ment l’État à hauteur de 3 millions 
d’euros, la Région avec 2 millions 
d’euros et le syndicat mixte d'amé-
nagement de gestion et d'entretien 
des berges de la Seine et de l'Oise 
avec 350 000 euros. «  Aujourd’hui 
l’autre enjeu c’est de travailler sur le 
prolongement avec une voie de cir-
culation douce sur la rue de la Reine 
Blanche », précise Eddie Aït. 

« On entend parler de cette passerelle 
depuis 2007, aujourd’hui le finance-
ment est bouclé », rapporte le maire 
carriérois, Eddie Aït (SE), du comi-
té de pilotage qui s’est tenu au début 
du mois d’avril. Alors qu’en 2016, la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) prévoyait 
un début des travaux pour 2020, ces 
derniers ne devraient finalement 
débuter qu’à l’horizon du deuxième 
semestre 2022, « pour une livraison 
en début 2025 ». 

Imaginée pour « proposer une alter-
native sécurisée au pont actuel pour 
les piétons et les cyclistes », cette pas-
serelle reliera la gare pisciacaise 
au quartier des Bords de Seine. 

parc du château et dans celui situé 
rue des Deux frères Laporte. 

Dans le cas où la fermeture des 
accueils de loisirs pour les familles 
non prioritaires perdurerait, le 
coordinateur jeunesse, Abdallah 
Toufik, est favorable au prolon-
gement des animations. «  Si c’est 
amené à se reproduire, on sera prêts », 
lâche-t-il tout en surveillant la 
quinzaine d’enfants venus rue des 
frères Laporte ce matin-là. 

Football et maquillage. Ce sont cer-
taines des activités qui étaient pro-
posées, gratuitement et librement 
lors des vacances de printemps, par 
les animateurs de l’accueil de loisirs 
et du service jeunesse pour divertir 
les enfants et adolescents de «  six 
à 17 ans ». La Ville espère que les 
animations hors les murs les incite-
ront à s’ inscrire dans les structures 
de loisirs. 

« On sera prêts »

« C’est ouvert à ceux qui participent 
régulièrement au centre de loisirs mais 
également aux enfants qui, actuelle-
ment, ne viennent pas au centre de 
loisirs. Cela leur permet de découvrir 
ce qu’il peut y avoir comme anima-
tion sur la Ville d’Epône et peut-être 
les amener au centre de loisirs dans un 
deuxième temps  », déclarait l’édile, 
Guy Muller (LR), le 15 avril. Ces 
animations étaient proposées à la 
salle du bout du monde, dans le 

« Le premier qui a demandé au commissaire de police 
un [comité opérationnel départemental anti-fraude] 
sur le marché du Val Fourré c’est moi », assure Raphaël 
Cognet de son implication.

La passerelle prendra appui sur le vieux pont, tout en préservant les arches existantes. 

Ces animations étaient proposées à la 
salle du bout du monde, dans le parc 
du château et dans celui situé rue des 
Deux frères Laporte.
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et son passage en régie municipale. 
« Nous aurions dû mener des contrôles 
un peu plus vigoureux, reconnaît-il en 
conseil municipal. Si vous étiez à la 
tête d’une collectivité, vous vous aper-
cevriez que les contrats complexes […] 
sont des contrats toujours compliqués à 
suivre. »

Parmi les rappels au droit et les re-
commandations, que le maire juge 
«  hyper [légères]  » figurent notam-
ment la consultation des organisa-
tions professionnelles et «  renforcer 
l’action de la commission consultative 
du marché du Val Fourré  » en place 
depuis 2014. « Le travail de la CRC 
nous a permis de beaucoup mieux nous 
structurer en interne pour pouvoir 
suivre ces contrats complexes, se satis-
fait Raphaël Cognet. […] On a créé 
notamment le bureau du commerce qui 
a en charge l’activité des commerçants 
sédentaires et non-sédentaires, on a 
titré vis-à-vis de Mandon, on a cor-
rigé un certain nombre de choses. […] 
Je bats ma coulpe sur l’aspect suivi des 
contrats complexes, je ne bats pas ma 
coulpe si les gens pensent qu’on a laissé 

faire tout ça en toute  impunité et sans 
s’en  préoccuper. » 

Une passe d’armes s’est également 
déroulée concernant la tenue d’un 
conseil municipal extraordinaire, 
demandée par Marc Jammet «  Je 
crois qu’on ne peut pas en rester là, d’où 
notre demande d’y voir plus clair, en 
toute transparence, puis de prendre des 
mesures  », appuie l’opposant, qui se 
voit opposer une fin de non-recevoir 
par le maire. « Nous ne sommes ni un 
tribunal ni une commission d’enquête, 
nous n’avons pas les pouvoirs d’inves-
tigation ni d’un juge ni de la police, 
tranche-t-il. […] Il y a des gens qui 
investissent sur cette affaire […] donc 
on va les laisser faire leur travail, et 
on [ne] va pas faire des guignolades de 
conseil municipal extraordinaire. » 

Ce jour-là, Raphaël Cognet a éga-
lement déclaré pour la première 
fois publiquement, que la Ville 
s’était constituée partie civile, une 
demande formulée, elle aussi, depuis 
de nombreuses années par Marc 
Jammet. «  Dès le mois de septembre 
dernier nous avons entamé les consul-
tations avec notre avocat pour pouvoir 
nous constituer partie civile et faire les 
études juridiques nécessaires, détaille 
le maire, brandissant un document. 
Lorsque ces études juridiques sont par-
venues à leur terme, nous avons saisi 
le juge pour être partie civile et nous 
sommes partie civile officiellement 
 depuis le 8 janvier. »

Interrogé sur sa discrétion, il pré-
cise  : «  Ma règle depuis le début de 
cette affaire c’est que cette enquête ne 
devienne pas un outil politique pour 
nos opposants ou pour moi. Donc moi 
chaque fois que j’ai eu des informations, 
à quelques moments que ce soit, je suis 
allé voir la police et j’en n’ai jamais fait 
état […]. Parce qu’une enquête c’est un 
truc secret, il y a un truc qui s’appelle 
le secret de l’instruction. […] Ce que je 
demande une nouvelle fois c’est que ça 
avance et qu’on en termine, parce qu’il y 
en a marre de ces rebondissements à la 
petite semaine. » 

« Ce que je demande une nouvelle fois 
c’est que ça avance et qu’on en termine. » 
À plusieurs reprises ce lundi 19 avril, 
le maire mantais, Raphaël Cognet 
(LR), a affirmé sa position concer-
nant l’enquête autour du marché du 
Val Fourré, alors que deux délibé-
rations le concernaient directement 
ou indirectement  : la protection 
fonctionnelle accordée par la muni-
cipalité au premier adjoint Sidi El 
Haimer (LR) (voir encadré), mis en 
examen, et le rapport de la chambre 
régionale des comptes concernant sa 
gestion entre 2010 et 2018 (CRC). 
S’il a reconnu un manque de vigi-
lance et de contrôle concernant cette 
gestion, l’édile a également profité 
d’une conférence de presse avant le 
conseil municipal, pour faire le point 
sur la chronologie des évènements.  

« Le premier qui a demandé au com-
missaire de police un [comité opéra-
tionnel départemental anti-fraude] 
sur le marché du Val Fourré c’est moi, 
assure-t-il de son implication. […] 
Octobre 2018, j’écris au commissaire 
pour lui dire on a des rumeurs, ces 
rumeurs elles sont préjudiciables à tout 
le monde, […] et donc si vous le sou-
haitez faites un contrôle.  » En avril 
2019, une opération avait conduit 
à l’interpellation de trois placiers 
qui ne pouvaient justifier une diffé-
rence de 1 000 euros par rapport aux 
quittances  perçues et retrouvées en 
espèces sur eux. 

Une perception en espèces qu’a 
également soulevé la CRC dans 
son rapport rendu public le 20 avril, 
puisque «  sur la période 2010-2018, 
les droits de place, soit environ 1,2 mil-
lion d’euros, ont été encaissés à 97 % en 
espèces  », indique le rapport. «  C’est 
beaucoup et ça permet beaucoup de 
choses, réagira le conseiller d’opposi-
tion communiste Marc Jammet, lors 
du conseil municipal. […] Après les 
arrestations, le chiffre d’affaires pro-
gresse nettement, passant de 278 000 
euros à 547 000 euros en 2019. »

« Je rappelle que lorsque les placiers ont 
été arrêtés dans le cadre de l’enquête 

 LUCILE GIROUSSENS

La protection fonctionnelle accordée  
au premier adjoint

Lors du conseil municipal du 19 avril, une délibération concernait également 
l’octroi de la protection fonctionnelle du premier adjoint, Sidi El Haimer 
(LR), dans le cadre de sa mise en examen pour subornation de témoin dans 
l’enquête concernant le marché du Val Fourré. « Voter la protection fonctionnelle, 
cela signifierait que le juge reproche à l’intéressé d’avoir suborné des témoins en tant 
que représentant de la ville, c’est une question qui a toute son importance, qui est 
grave, donc on votera contre », souligne l’opposante communiste Armelle Hervé. 

« Il s’agit d’une affaire autour du marché du Val Fourré, Sidi El Haimer est premier 
adjoint au maire, né dans le quartier du Val Fourré et y exerce ses fonctions d’élu donc 
évidemment qu’il y a un lien entre ses fonctions d’élu et ce pourquoi il est mis en cause, 
et c’est ce pourquoi nous lui accordons la protection fonctionnelle », justifie le maire, 
Raphaël Cognet (LR), de cet octroi. 

Contacté le 14 avril, l’avocat du premier adjoint, maître Alexandre Simonin, 
précisait que lui et son client avaient « été entendus le jeudi 8 avril » et se mon-
trait plutôt serein : « Ça s’est bien passé, je pense que nous irons jusqu’au procès mais 
nous sommes plutôt confiants. […] On l’accuse d’avoir exercé une subordination 
de témoin, mais concrètement la charge de la preuve me paraît difficile à apporter 
au vu de ce qui nous a été présenté. Ce qui a été exposé c’est que l’un des plaignants 
aurait, selon lui, reçu la visite de gros bras du Val Fourré et on attribue des liens, aux 
 fondements hasardeux, entre mon client et ces gens-là.  » 

en cours, ils étaient à 
ce moment-là sala-
riés de Mandon et pas 
de la Ville, rétorque 
alors Raphaël Co-
gnet. [...] Il y a une 
explication qui est 
que chacun assume ses 
propres responsabili-
tés.  » Lui attribue la 
baisse des recettes, 
de 400 000 euros en 
2010 à 278 000 euros 
en 2017, au remem-
brement du marché 
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Luzerne, trèfle blanc, orge, blé et moutarde. Ce sont quelques-unes des espèces végétales plantées place 
Mendès France par les élèves du lycée agricole magnanvillois privé Sully. Alors que le projet était présenté 
à la Ville en janvier 2020 dans le cadre du schéma pluriannuel de fleurissement et d’embellissement de la 
Ville, les derniers semis ont été réalisés en mars dernier. Dans un live Facebook, le maire, Michel Lebouc 
(DVG), a aussi indiqué que le lycée est également le « premier partenaire » pour emménager la place Pierre 
Bérégovoy et ainsi éviter « la venue des gens du voyage ». 

MAGNANVILLE  
Un labyrinthe végétal pour embellir la ville

Depuis le samedi 24 avril, une 
« box » mobile de dépistage du Co-
vid-19 a été installée sur le parking 
de la mairie, en partenariat avec la 
Région Île-de-France et Loxamed. 
«  Ces containers de chantier recyclés 
en unités médicales (validées par 
l’ARS) permettent de tester gratui-
tement jusqu’à 100 patients par jour 
via un test PCR nasal », souligne la 
mairie rosnéenne dans un commu-
niqué de presse. Un soutien finan-
cier d’environ 20 000 euros a été 
apporté par la Région pour la mise 
en place du dispositif. 

Douze semaines  
de mise en place

Ce dispositif sera mis en place pour 
12 semaines, soit jusqu’au 12 juillet 
prochain. Le container est ouvert 
du « mardi au samedi de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 17 h », précise le commu-
niqué de presse. Les tests sont ac-
cessibles avec ou sans rendez-vous 
et les résultats sont disponibles 
sous 24 à 48 h. Dans les Yvelines, 
ces containers de dépistage sont 
également présents à L’Etang-la-
Ville, Louveciennes, au Chesnay, à 
Versailles et Jouy-en-Josas. 

Elle permettra de dépister 100 
patients par jour gratuitement. 
Elle sera installée sur le 
parking de la mairie.

ROSNY-SUR-SEINE  
Une box de 
dépistage installée 
jusqu’au 12 juillet

VALLEE DE SEINE  
De nouveaux 
pylônes 4G pour 
améliorer le réseau

Sur les 16 nouveaux sites 4G 
implantés dans les Yvelines, 
deux sont en vallée de Seine. Il 
s’agit de Guerville et de Saint-
Martin-La-Garenne. 

Selon 78Actu, le secrétaire d’État 
chargé de la transition numérique 
et des communications électro-
niques, Cédric O (LREM), a 
dévoilé le 9 avril dernier les sites 
retenus pour accueillir d’ici deux 
ans des pylônes 4G. Le but est 
d’améliorer la connexion réseau et 
mobile dans les zones rurales. 

Sur les 339 sites retenus en France 
par arrêté ministériel, 16 sont yve-
linois. Parmi ces derniers, deux 
sites font partie de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO). Il s’agit de Guerville, 
environ 2 000 habitants en 2015 
selon l’Insee, et de Saint-Martin-
la-Garenne. Approximativement 
1 000 habitants résident dans 
cette dernière commune selon les 
chiffres de 2015 de l’Insee.

« Le numérique est aujourd’hui indis-
pensable. Notre gouvernement a une 
volonté de déployer partout ce réseau 
4G  », déclare Cédric O en préci-
sant que les pylônes sont « financés 
à 100 % par l’État ». Au total, selon 
78Actu, ce sont « 10 000 à 12 000 
pylônes apportant la 4G  » qui sont 
attendus en France en 2026. 

 EN IMAGE
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Après l’attentat survenu à Rambouillet ce vendredi 23 avril ayant coûté la 
vie d’une fonctionnaire de police, le maire de Poissy a, dans une tribune, 
appelé à « l’union sacrée » de la part « de tous les Français », derrière les forces 
de sécurité. 

« Au nom des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, j’appelle à l’union 
de la France, rempart infranchissable face à l’intolérance et la haine, pour que 
l’histoire ne se reproduise pas, insiste-t-il. Cette horreur et cette haine que nous 
devons continuer à combattre au quotidien comme nous l’a rappelé le lâche 
assassinat de Stéphanie. Dans l’enceinte d’un des emblèmes de notre République. 
Un de ces lieux symboliques, cibles de ceux qui en veulent à nos traditions et à 
nos institutions ! […] J’appelle une nouvelle fois à l’union sacrée derrière nos 
forces de sécurité. Faire Nation ne doit pas être une vaine formule. Mettons nos 
actes en face de nos mots. » 

Elle ne repartira pas lors des élections départementales des 20 et 27 juin 
prochains. Dans une publication Facebook de ce dimanche 25 avril, 
l’adjointe à la sécurité achéroise et conseillère départementale Elodie 
Sornay, a fait part de son souhait de ne pas se représenter sur le canton 
de Poissy. 

« Il y a quelques mois, j’ai exprimé au président Pierre Bédier (LR) ma volonté 
de ne pas m’inscrire dans un second mandat départemental, écrit-elle. Les six 
années écoulées ont été l ’occasion de m’engager localement pour mener des projets 
pragmatiques d’intérêt général, toujours au service des Yvelinois. Du haut de 
mes 31 ans, je m’y suis investie à 200 % pendant six ans, tout en gardant mon 
activité professionnelle. […] Aujourd’hui, j’ai la satisfaction des dossiers aboutis 
et la conviction qu'il appartient à d'autres de prendre désormais le relais. Je 
souhaite en effet me recentrer sur ma carrière professionnelle qui m’offre un 
nouveau challenge rempli de nouvelles responsabilités. » Son binôme, candidat 
lui à sa succession, le maire pisciacais Karl Olive (DVD), a souligné « sa 
bienveillance, son engagement, son sérieux et surtout son amitié ». 

Récemment, la Ville d’Andrésy a 
été labellisée Terre de jeux 2024. 
« La commune d’Andrésy se retrouve 
dans les valeurs […] qui sont : plus 
de sport pour l ’éducation, la santé, 
l ’inclusion, plus de sport durable et 
responsable, plus de sport accessible à 
tous, sans distinction d’âge, de genre, 
de lieu de résidence, d ’orientation 
sexuelle, d ’origine ou de condition 
physique, plus de sport pour vivre 
des émotions uniques  », explique-
t-elle dans un  communiqué de 
presse.

Au-delà de cette labellisation, elle 
espère « que cet engouement ne sera 
pas éphémère et créera de véritables 
vocations chez certains Andrésiens, 
fera connaître des disciplines spor-
tives qui ne sont pas mises en lumière 
le reste de l ’année, mettra en avant 
les bienfaits du sport au quotidien… 
Bref, inscrire le sport dans la vie des 
Andrésiens sur du plus long terme », 
poursuit-elle. Elle prévoit notam-
ment d’organiser, à l’occasion de la 
Journée olympique mondiale, le 
23 juin, si les conditions sanitaires 
le permettent, « une journée festive 
autour du sport avec les enfants et les 
jeunes de la ville ». 

 EN BREF
Le foyer d’accueil médicalisé absorbera 
une partie de la demande
Situé sur le site hospitalier de Bécheville, 
d’une capacité de 120 places il accueillera les 
personnes souffrant de troubles psychiques et 
d’autisme.

LES MUREAUX

leurs proches dans des structures 
d’accueil. 

« L’idée c’était de se dire que ce n’est 
pas normal », répond le Départe-
ment des Yvelines quand on l’in-
terroge sur ses motivations l’ayant 
conduit à lancer l’appel à projets. 
Au total, selon Boujma Gouirir, 
le Fam de Bécheville aura «  50 
places pour les personnes atteintes de 
troubles psychiques et 66 places pour 
les personnes présentant un trouble 
du spectre autistique ». 

D’après le site internet de la 
fondation des Amis de l’atelier, 
sur les 50 places proposées aux 
personnes ayant des troubles 
psychiques, «  40 [sont des] places 
d ’hébergement  ». De même, pour 
les personnes autistes, le lieu 
accueillera «  60 places d ’héber-
gement  ». Une unité de «  quatre 
places » est également prévue pour 
accueillir «  les personnes [autistes] 
qui sont le plus en difficultés […] et 
qui sont totalement ingérables pour 
les structures classiques ». 

Bien que la création du Fam de 
Bécheville réponde à un besoin 

Le centre hospitalier intercom-
munal Meulan-Les Mureaux 
(Chimm) abritera prochaine-
ment, sur le site hospitalier de 
Bécheville, un foyer d’accueil 
médicalisé (Fam) spécialisé dans 
la prise en charge des personnes 
souffrant de troubles autistiques 
mais également de troubles psy-
chiques. La création de ce lieu ré-
pond à un appel à projets lancé par 
les Conseils départementaux des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine et 
auquel a répondu la fondation des 
Amis de l’atelier. D’après le direc-
teur du Fam interdépartemental, 
Boujma Gouirir, son objectif est 
de pallier le manque de places 
dans les structures spécialisées 
pour le public concerné. 

«  Il y a un manque cruel de places 
pour les personnes ayant un trouble 
autistique ou pour les personnes 
ayant un handicap psychique. Je di-
rai que ce manque est particulière-
ment criant pour les personnes pré-
sentant des troubles autistiques  », 
déclare-t-il en précisant que 
de nombreuses familles se sont 
tournées, ces dernières années, 
vers la Belgique pour y placer 

Le lieu devrait ouvrir ses portes « fin septembre » selon le directeur du Fam 
interdépartemental, Boujma Gouirir.
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Des patientes 
recherchées pour une 
étude gynécologique
L’étude vise à savoir si un 
dépistage personnalisé du 
cancer du sein est préférable 
au dépistage actuel, proposé 
par l’assurance maladie.

Dans le bulletin municipal d’avril, 
la Ville a relayé l’appel visant à re-
chercher des femmes de 40 à 70 ans 
pour participer à l’étude gynécolo-
gique européenne MyPeBS, visant 
à savoir si un dépistage personna-
lisé est préférable au dépistage ac-
tuel, proposé tous les deux ans, aux 
femmes de 50 à 74 ans. Installée à 
l’espace médical Joseph-Bellanger, 
la gynécologue Sara El Hamdaoui 
fait partie des médecins intégrés à 
l’étude. 

« L’étude regardera plus précisément les 
antécédents personnels, familiaux de 
cancer et cela prendra aussi éventuel-
lement en compte d’autres critères qui 
vont être l’influence hormonale avec 
l’âge des premières règles, la méno-
pause, la prise de contraceptifs etc.  », 
détaille le 15 avril à La Gazette 
la gynécologue, en précisant que 
l’étude menée sur quatre ans est 
randomisée. « Toutes [les patientes] ne 
bénéficieront [donc] pas du dépistage 
organisé », explique-t-elle. Un test de 
pré-éligibilité est proposé gratuite-
ment aux femmes voulant intégrer 
l’étude. Il est disponible sur le site 
de l’étude, mypebs.eu, qui détaille le 
protocole de suivi. 

des familles, Boujma Gouirir 
préfère toutefois prévenir que 
la réponse ne sera que partielle 
tant la demande à ce sujet est 
grande. «  En fait, là aujourd’hui, 
rien que sur les demandes qu’on 
a, on a de quoi remplir deux fois 
le Fam  », déplore-t-il. Selon le 
Département des Yvelines, envi-
ron « 400 personnes » remplissent 
les critères d’accueil sur les deux 
 départements concernés par le 
projet. 

«  Si cela marche, si on voit qu’il y 
a un bénéfice, oui, bien entendu on 
pourra être amené à créer d ’autres 
établissements », affirme le conseil 
départemental yvelinois qui sou-
haite, sur ce sujet, promouvoir 

«  un réseau interdépartemental  » 
pour l’ensemble des départe-
ments franciliens. Selon Boujma 
Gouirir, le foyer d’accueil médi-
calisé devrait ouvrir ses portes 
« fin septembre ». Au total, « 190 » 
personnes travailleront sur la 
structure. Le recrutement est en 
cours et les annonces sont dis-
ponibles sur le site internet de la 
fondation des Amis de l’atelier. 

Quant au nom du Fam, il sera 
baptisé en hommage à l’ancien 
ministre et président du Dépar-
tement des Hauts-de-Seine, 
Patrick Devedjian, décédé du 
Covid-19 en mars 2020 et qui, 
selon le conseil départemental 
yvelinois, était particulièrement 
attaché au développement du 
foyer d’accueil médicalisé. Le 
coût de l’opération est de « 30,83 
millions d ’euros ». 
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Départementales : dans le Mantois, 
la gauche en bande désorganisée
Alors que les responsables locaux de ses différents 
courants appellent à l’union de la gauche avant le 
premier tour des élections départementales, trois 
listes pourraient être sur le départ. 

VALLEE DE SEINE

Le 16 avril, le communiste Marc Jammet (à gauche) déclarait sa candidature. 
Deux jours plus tard, une alliance PS, PCF, FI était annoncée, avec comme 
probable principal titulaire Pierre Sztulman(PS, au centre). Du côté EELV, c’est 
Nazim Bekhti (à droite) qui a été investi par les militants locaux. 
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En 2015, lors des élections dépar-
tementales, le canton de Mantes-
la-Jolie était le plus prisé, huit 
listes s’étant déclarées. Parmi 
ces huit listes, la moitié était de 
gauche. Une division qui ne lui 
avait pas permise d’être présente 
au second tour, ce dernier oppo-
sant l’ancien maire de Mantes-la-
Ville, Cyril Nauth (RN) et l’actuel 
président du conseil départemen-
tal Pierre Bédier (LR). Alors que 
le premier tour des élections dé-
partementales est prévu le 20 juin, 
le scénario va-t-il se  répéter ? 

Les différents courants de la 
gauche travaillaient sur une can-
didature unique depuis la fin 
de l’année dernière. Même s’ils 
appellent encore à l’union, trois 
listes pourraient toutefois être 
sur le départ : celle de l’opposant 
communiste de Mantes-la-Jo-
lie, Marc Jammet, une alliance 
entre PS, PCF et FI, et enfin une 
liste EELV conduite par Nazim 
Bekhti, commerçant mantevillois 
désigné par les militants de la sec-
tion du Mantois (et ex-colistier 
de Romain Carbonne pendant les 
municipales, Ndlr). 

 LUCILE GIROUSSENS

Dans un communiqué de presse 
daté du 18 avril, PS, PCF et FI, 
ont annoncé leur rassemblement 
autour d’un quatuor commun, 
dont le premier titulaire serait 
selon nos informations Pierre 
Sztulman, premier secrétaire fé-
déral adjoint du PS (et ex-colis-
tier d’Amitis Messdaghi pendant 
les municipales, Ndlr). «  Cette 
candidature d’union est la seule en 
mesure de mettre enfin un terme à 
27 ans de règne de Pierre Bédier sur 
le canton et le département, affirme 
le communiqué. […] Europe Eco-
logie-Les Verts (EELV) réfléchit 
encore à sa participation à cette can-
didature […] Toute candidature de 
gauche solitaire, ne pourrait profiter 
qu’à l ’extrême-droite en risquant de 
la placer au deuxième tour et ainsi 
contribuer à la  réélection de la droite 
clientéliste. » 

Car si l’entente entre les membres 
du PCF et ceux de la section dissi-
dente mantaise n’était pas possible, 
du fait des tensions, Marc Jammet 
avait annoncé sa candidature deux 
jours plus tôt, emmenant avec lui 
les trois autres élus de son groupe. 
« Si Pierre Bédier s’est maintenu au 

pouvoir aussi longtemps, il le doit 
aussi à certains qui s’en sont accom-
modés, écrivait-il. […] C’est vrai 
chez certains à gauche qui se ver-
raient bien prendre sa place sans 
jamais l ’avoir combattu réellement. 
Il n’y a rien à attendre d’eux. Ce 
qu’ils veulent c’est changer les têtes, 
pas améliorer la vie des habitants. » 

Concernant EELV, la réponse 
de la section du Mantois ne s’est 
pas faite attendre. Le même jour, 
elle livre une toute autre ver-
sion des faits  : «  Les trois partis 
de gauche se sont mis d’accord entre 
eux pour refuser absolument les trois 
candidat.e.s écologistes possibles pré-
sentés par EELV  : Amitis Messda-
ghi, Nazim Bekhti et Dylan Guel-
ton.  » Une situation que déplore 
l’une de ses responsables Amitis 
Messdaghi. «  Les partis n’ont pas 
à faire d’ingérence dans le choix 
des candidats  », souligne-t-elle, 
comprenant toutefois le refus de 
Dylan Guelton du fait du recours 
formulé contre l’élection munici-
pale à Magnanville, majorité dans 
laquelle se trouvent des adjoints 
PCF. 

Pierre Sztulman dément lui le 
refus de la candidature d’Amitis 
Messdaghi dans une candidature 
qui se veut celle d’une gauche 
«  écologiste et sociale unie  » dans 
le Mantois. «  On n’a pas rejeté la 
candidature, on a juste parlé de qui 

devait conduire ce quatuor, il n’y a 
pas de rejet de personne, affirme-t-
il. […] On se dit quel est le meilleur 
quatuor pour gagner et qui derrière 
fera le mieux le boulot. » 

La dimension écologique du pro-
jet interpelle Amitis Messdaghi, 
la représentation d’EELV se trou-
vant dans une place de suppléant. 
« On ne peut pas faire d’écologie sans 
écologistes, assène-t-elle. […] On 
a un projet écologiste et social, pour 
le faire gagner on est prêts à s’allier, 
mais on ne veut pas faire disparaître 
notre projet. Ils ont fait le choix de 
faire un binôme entre deux par-
tis, PS et FI, pour nous il n’y a pas 
 d’écologie. » 

Pour Pierre Sztulman, la situa-
tion n’est qu’une « péripétie » mais 
il reconnaît qu’il est difficile de 
mettre tout le monde d’accord en 

termes de représentation : « Il y en 
a forcément un qui est frustré, mais 
on était prêts à faire des efforts sur la 
communication de manière à ce que 
toute la gauche puisse se retrouver. » 
Car pour lui, l’enjeu est d’écarter 
la possibilité qu’un binôme RN 
puisse être présent au second 
tour : « [En 2015] Quand on fait le 
total des voix de gauche c’était à peu 
près à la hauteur de Pierre Bédier, à 
moins de 100 voix d’écart. […] La 
gauche aurait pu gagner si elle avait 
été intelligente. » 

Sur ce raisonnement, le fait que la 
multiplication des listes de gauche 
favorise la droite, Amitis Messda-
ghi acquiesce : « C’est une évidence, 
qu’est-ce que vous voulez que je vous 
dise  ? Après il faut se donner les 
moyens de faire l ’union de la gauche 
et des écologistes, chacun doit prendre 
ses  responsabilités. » 
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Zone de la Grosse-Pierre : la Ville veut avoir 
les cartes en main pour en maîtriser le futur
Alors que la Ville entame ses réflexions sur la 
requalification de la zone d’activités, elle entend 
d’abord « préserver » le secteur de la pression 
exercée par les promoteurs immobiliers. 

VERNOUILLET

ACHERES  
École Frédéric Joliot Curie : les parents 
redoutent une fermeture de classe 

VAUX-SUR-SEINE  
Un hôtel de luxe flottant 
pour « se ressourcer »

La fermeture d’une classe élémentaire est envisagée 
à la rentrée prochaine. Pour l’académie de Versailles 
rien n’est encore officiellement acté.

La Venise parisienne, ouverte le 27 octobre, 
répond aux normes hôtelières cinq étoiles. La Ville 
espère qu'il renforcera ses partenariats avec les 
commerçants locaux. 

 l’académie de Versailles qui précise 
qu’il y aura aussi «  quatre ouver-
tures [de classe] à la rentrée  » dans 
d’autres établissements achérois. 
« Nos enfants n’ont pas à payer la si-
tuation professionnelle des parents ! », 
s’exclame une représentante des 
parents d’élèves à la FCPE qui 
redoute une « surcharge des classes ».

« Si cette suppression se confirme, on 
sera à 27,5 élèves par classe […]. Il 
y a 27 élèves par classe dans plein 
d’écoles et cela se passe bien », rétorque 
l’académie avant d’ajouter : « S’il y 
a des élèves qui arrivent, la fermeture 
peut être revue. Ce n’est pas définitif 
aujourd’hui. » 

«  On est comme une marmite qui 
monte doucement en pression.  » Le 
14 avril, le président de l’associa-
tion autonome des parents d’élèves 
(AAPE) achéroise, Lionel Canet, 
n’a pas caché sa détermination pour 
lutter contre la fermeture d’une des 
dix classes élémentaires de l’école 
Frédéric Joliot Curie à la rentrée. 
Une pétition lancée il y a plusieurs 
semaines recueillait le 26 avril 791 
signatures. Pour l’académie de Ver-
sailles, cela rétablirait l’«  équité  » 
entre les écoles yvelinoises. 

«  Il s’agit d’alléger les effectifs dans 
les écoles qui sont moins favorisées 
que celle-ci  », déclare le 16 avril 

Arnaud Rousseau, espère que ces 
collaborations s’enrichiront.

« On attend que cela », lance Augus-
tin Dumont, directeur général. Pour 
permettre à plus de clients de venir 
«  se ressourcer  », les deux frères tra-
vaillent sur un nouveau projet. « On 
est en train de mettre en place un yacht 
qui est sur le port », précise Augustin 
Dumont. Son ouverture est prévue 
d’ici un mois. 

Profiter du confort cinq étoiles 
d’une chambre sur l’eau de 45 m². 
C’est ce que recherchaient pour leur 
clientèle les deux frères Augustin 
et Jean-Chrysostome Dumont en 
créant dans le port un hôtel flot-
tant baptisé La Venise parisienne. 
Ce «  nid d’amour  » ouvert le 27 
octobre a cependant un coût. Il est 
en moyenne de « 292 euros la nuitée » 
et exige une caution de 1 500 euros. 

«  Du fait du confinement, 99 % des 
personnes qui viennent sont issues 
d’Île-de-France et on va être sur une 
CSP+, donc des cadres qui vont venir 
entre 25 et 35 ans  », déclare Jean-
Chrysostome Dumont, directeur 
général adjoint en précisant que les 
clients recherchent le calme et la 
vue. 

Alors que les deux frères ont déve-
loppé un partenariat avec la boulan-
gerie locale Le fournil, le conseiller 
municipal délégué aux commerces, 

«  On doit pouvoir travailler sur une évolution de la zone, refaire venir de l’activité 
économique, développer un certain nombre de logements [...] », détaille Pascal 
Collado de ses ambitions de requalification. 

« On attend que cela », lance le 
directeur général Augustin Dumont 
des partenariats possibles avec les 
commerçants locaux. 
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« Si cette suppression se confirme, on sera à 27,5 élèves par classe », déclare 
l’académie de Versailles.
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ronnemental […], détaille de ses 
ambitions de requalification l’édile. 
On doit pouvoir travailler sur une 
évolution de la zone, refaire venir de 
l’activité économique, développer un 
certain nombre de logements et requa-
lifier également nos équipements pu-
blics dans le cadre de notre programme 
 pluri-annuel d’investissements. »

Lors du dernier conseil municipal, 
le 8 avril, ce dernier a ainsi mis au 
vote une convention d’intervention 
de l’Epfif pour un portage foncier de 
sept millions d’euros ainsi que l’ins-
tauration d’un périmètre d’étude 
de façon à «  contrecarrer la pression 
 foncière et l’explosion des prix ».

«  C’est une zone qui est fortement 
attractive, si j’en veux pour preuve le 
nombre de promoteurs immobiliers 
de tous genres qui exerce une certaine 
pression foncière sur un certain nombre 
de terrains disponibles  », souligne le 
maire vernolitain devant le conseil 
municipal. Sur place le jeudi 22 avril 
dernier, l’élu désigne plusieurs ter-
rains appartenant à des particuliers 
dans la rue de la Grosse pierre qui 

Historiquement considérée comme 
une terre d’opportunités, la zone 
d’activité de la Grosse Pierre serait-
elle en passe de connaître enfin son 
devenir ? La Ville a en tout cas pris, 
en ce mois d’avril, un virage en ce 
sens en signant avec la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) et l’Établissement public 
foncier d'Île-de-France (Epfif), une 
convention de veille foncière sur 
une partie du quartier dans le but de 
« préserver  » certaines parcelles des 
promoteurs en attendant d’imagi-
ner la requalification du quartier qui 
s’étend de la gare de Vernouillet-
Verneuil aux friches Eternit.

Dans ses premières réflexions, le 
maire vernolitain, Pascal Collado 
(SE), ambitionne de créer une toute 
nouvelle zone commerciale sur les 

de Matrax, c’est que si on rase, le site 
devient inconstructible et on ne peut 
plus rien faire ici  », explique Pascal 
Collado de l’état végétatif du site.

Pour autant, le maire ne manque 
pas de projets pour ce territoire 
qui a d’ailleurs été déclaré d’inté-
rêt communautaire dans le plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) au vu de son accès proche 
au futur pôle gare Eole. Une partie 
du secteur est d’ailleurs déjà com-
prise dans le périmètre de l’opéra-
tion d’intérêt national (OIN) Seine 
Aval, permettant à l’État de s’oppo-
ser à une vente.

« Je veux en faire une vitrine, prendre 
le contre-pied de cet historique négatif 
en travaillant sur un projet ambi-
tieux notamment sur le volet envi-

seraient particulièrement convoités 
par des promoteurs immobiliers. 
«  L’objectif c’était de maîtriser l’inté-
gralité de la zone, précise-t-il. Sur un 
endroit, il y aura peut-être un promo-
teur qui sera intéressé pour construire 
un immeuble, mais nous dans le pro-
jet de scénario global peut-être qu’on 
voudra plutôt un parking, de la mai-
son individuelle ou du commerce de 
 proximité. »

Assurant comprendre l’intérêt de 
mettre en place un portage finan-
cier avec l’Epfif, la conseillère 
municipale d’opposition Nathalie 
Mostowski (EELV) regrette ce-
pendant «  le manque de visibilité  » 
sur l’avenir du quartier. «  Nous ne 
savons rien puisqu’en fait aucune 
présentation du projet, ni même des 
intentions ou du cahier des charges 
de l’étude n’a été faite en commissions 
d’urbanisme et d’aménagement ni 
même en conseil municipal  », dé-
plore cette dernière lors du conseil 
 municipal du 8 avril.

«  Nous n’en sommes pas encore là  », 
répond alors le maire. Alors qu’il 
longe les ruines du site Matrax 
jeudi, ce dernier précise que l’éla-
boration des grandes lignes de la 
requalification ne devrait débuter 
qu’en 2022 « pour un début des tra-
vaux à la fin de l’année ». « Mais l’idée 
ce n’est pas de raser toutes les maisons 
pour faire de l’habitation et de l’acti-
vité, prévient l’élu. À certains endroits, 
on va sanctuariser le pavillonnaire et 
à d’autres, lorsqu’il y a des dents creuses 
ou du bâti vieillissant, on va porter 
une réflexion. »

Concernant les friches Eternit, 
déclarées inconstructibles à l’habitat 
du fait de l’amiante confinée dans le 
sol, le site devrait être entièrement 
dédié à l’activité économique. Des 
réflexions pour y faire muter cer-
taines enseignes telles que Carrefour 
Market ou Jardiland y seront d’ail-
leurs menées. « Il n’est pas question de 
faire partir le tissu de commerces déjà 
présents mais plutôt d’en faire venir de 
nouveaux voire de les accueillir dans 
de meilleures conditions  », explique 
 Pascal Collado.

Alors que la convention signée par 
la Ville prévoit que la commune et 
GPSEO assurent conjointement 
l’achat des terrains si les ventes n’ont 
pas lieu d’ici au 30 juin 2024, les 
élus d’opposition se sont montrés 
plutôt inquiets quant à la capacité 
de la Ville d’assumer un tel risque. 
«  On voit que le montant du por-
tage est conséquent et que les délais 
paraissent assez serrés parce que les 
études n’ont pas commencé et les opé-
rations de vente risquent de ne pas être 
si simples au vu des problématiques 
de pollution, d’inondation sans parler 
des procédures d’expropriation qu’il va 
falloir gérer », note l’élue du groupe 
Vernouillet rassemblé, Nathalie 
 Mostowski. 

terrains de la friche industrielle 
ainsi que de nouveaux logements 
sur l’actuelle zone d’activée « tout en 
sanctuarisant le pavillonnaire  ». Du 
côté de son opposition municipale, 
on voit en cette convention de por-
tage « un risque financier conséquent 
pour les finances de la commune ».

Le maire veut faire  
de la zone « une vitrine »

Située au Nord-Est de la com-
mune, aux abords de la rive gauche 
de Triel-sur-Seine, la zone de la 
Grosse-Pierre porte encore les 
cicatrices de son passé industriel. 
À proximité immédiate du noyau 
commercial du quartier qu’est le 
centre commercial Val de Seine, les 
fantômes des sociétés Matrax, de 
deux hectares, ou Éternit, de plus 
de 20 hectares, ternissent encore le 
quartier. Ici, les bâtiments délabrés 
abritent amiante, monticules de 
rouilles et pollutions en tous genres. 
«  Beaucoup de gens se demandent 
pourquoi on laisse ça comme ça, mais 
le problème avec un site comme celui 

 KEVIN LELONG
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 EN BREF
Près de 500 cyclistes 
rendent hommage à Antoine
Une marche blanche à vélo était organisée samedi 
24 avril entre Vernouillet et Triel-sur-Seine, en 
hommage au jeune Triellois décédé tragiquement 
après un accident de la route le 15 avril.

VALLEE DE SEINE

YVELINES  
Retour en classe : la FSU dépose 
un préavis de grève
Celui-ci court du lundi 26 au vendredi 30 avril, alors 
que le ministre de l’éducation nationale a confirmé le 
retour en présentiel pour les écoliers ce 26 avril. 

grève est motivé par l ’état d ’impré-
paration sanitaire – à nouveau – de 
cette rentrée dans les établissements 
scolaires du département, après trois 
semaines de fermeture qui auraient 
dû être mises à profit pour préparer 
un retour en présentiel assurant la 
sécurité de tous, personnels et usa-
gers », estime le syndicat dans un 
communiqué de presse. 

Il note également que dans les 
Yvelines, « le taux d ’incidence pour 
les 0-9 ans est passé de 2[81]pour 
100 000 (semaine du 30 mars au 
5 avril) à 127 pour 100 000 (se-
maine du 13 au 19 avril) » selon le 
site Covidtracker. 

Lors d’une conférence de presse 
ce jeudi 22 avril, le ministre de 
l’éducation nationale Jean-Mi-
chel Blanquer (LREM), a confir-
mé le retour en présentiel des 
écoliers ce lundi 26 avril. « Nous 
avons la conviction que les dégâts 
d ’une fermeture prolongée des écoles 
sont catastrophiques […] et assu-
mons cette réouverture », a-t-il dé-
claré. Le protocole sanitaire reste 
inchangé, avec une fermeture de 
classe dès qu’un élève de celle-ci 
est testé positif. 

Dans les Yvelines, un préavis de 
grève a été déposé du 26 au 30 
avril par la FSU. «  Ce préavis de 

« C’est toute la communauté cycliste qui est meurtrie encore une fois », ajoute 
Olivier, licencié au club des Mureaux, en arrivant avec une rose sur son guidon.

« Ce préavis de grève est motivé par l’état d’impréparation sanitaire – à nouveau 
– de cette rentrée dans les établissements scolaires du département », souligne 
la FSU dans un communiqué de presse.
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L’hommage fut total. Samedi 24 
avril, près de 500 personnes ont 
répondu à l’appel conjoint du col-
lectif Vélo Seine aval et du club 
de l’Entente Cycliste Vernouillet-
Verneuil-Triel (ECVVT) visant à 
rendre hommage à Antoine, jeune 
cycliste triellois de 12 ans qui a 
perdu la vie à vélo le 15 avril der-
nier (voir  édition précédente).

Ce samedi, à 15 h, les différents 
dossards des clubs cyclistes yveli-
nois sont venus colorer le parc des 
Buissons et le siège de l’ECVVT, 
d’où est parti le cortège. Encadré 
par les services de polices natio-
nale et municipale, le peloton, 
composé également d’habitants et 
d’élus, a ensuite rejoint lentement 
le  cimetière de Triel-sur-Seine.

« C’est très pénible pour moi d’avoir 
un enfant du club qui a eu cet acci-
dent, c’est quelque chose qui est dif-
ficile à vivre, souffle Thierry Pas-
sieux, le président de l’ECVVT 
que le jeune Antoine avait rejoint 
en février. J’ai reçu beaucoup de mes-
sages de soutien de tous les clubs du 
département, des différentes fédéra-
tions de cyclisme. Il y a eu une grande 

 KEVIN LELONG
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aide de ce côté là et on voit, avec le 
monde présent aujourd’hui, toute la 
 solidarité du monde cycliste. »

Devant le siège du club de vallée 
de Seine où une banderole à l’effi-
gie du garçon de 12 ans est instal-
lée, ils sont nombreux à descendre 
de leur selle pour se recueillir 
quelques instants. Pour eux, ce 
terrible accident avec un camion 
doit « service de rappel et de leçon ».

« Ça a été difficile de remonter sur le 
vélo après ça... », confie Sébastien, 
l’un des encadrants des jeunes du 
club. «  C’est toute la communauté 
cycliste qui est meurtrie encore une 
fois, ajoute Olivier, licencié au club 
des Mureaux, en arrivant avec une 
rose sur son guidon. Quand on est 
cycliste, tout le monde se sent concer-
né d’autant plus lorsqu’on est père 
de famille  : on vient là pour rendre 
hommage et pour que la sécurité 
 routière s’améliore. »

Un message que souhaite égale-
ment transmettre Thierry Pas-
sieux  : «  On doit vivre ensemble, 
voitures et cyclistes, il n’y a pas les 
bons et les mauvais, chacun doit faire 
attention à l ’autre, on doit vraiment 
vivre en bonne intelligence des deux 
côtés pour faire en sorte qu’on ne vive 
plus ce genre de drame. » 
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 KEVIN LELONG

Selon la préfecture, 18 fonctionnaires seront déployés sur la circonscription de 
Conflans-Sainte-Honorine et 21 pour la circonscription de Mantes-la-Jolie.
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Dans la circonscription de 
Conflans-Sainte-Honorine, qui 
s’étend jusqu’à Verneuil-sur-Seine, 
le maire de la capitale de la batelle-
rie, Laurent Brosse (DVD), semble 
plutôt surpris de l’investissement 
proposé. «  Après les faits qui ont 
endeuillé la commune (l’assassinat de 
Samuel Paty en octobre 2020, Ndlr) 
et l’augmentation quotidienne de la 
délinquance et du sentiment d’insé-

Révélé par Le Figaro lundi 19 avril, 
puis confirmé par la préfecture des 
Yvelines, le département bénéficiera 
bien d’un renfort de 128 policiers. 
Un chiffre bien trop maigre pour les 
syndicats policiers et certains élus 
puisqu’il « ne compense même pas les 
300 départs constatés en dix ans ».

Dans un communiqué de presse, la 
préfecture des Yvelines indique que 
39 postes de policiers seront « créés 
sur l’année 2021 » en vallée de Seine, 
précisant ainsi les annonces du pré-
sident de la République, Emmanuel 
Macron (LREM), en déplacement 
sur le thème de la sécurité à Mont-
pellier (Hérault) le 19 avril. Ces 
derniers seront répartis sur le terri-
toire de la façon suivante, « 18 pour 
la circonscription de sécurité publique 
de Conflans-Sainte-Honorine et 21 
pour la circonscription de Mantes-la-
Jolie ».

Des informations obtenues par 
le syndicat Alliance, ces arrivées 
devraient s’échelonner «  d’ici à fin 
2022, au plus tard pour l’ensemble  », 
confie Julien Le Cam, son délé-
gué départemental. Pour autant, ce 
dernier estime que ces 128 arrivées 

«  n’apporteront rien de nouveau sa-
chant qu’on perd à peu près autant par 
année sur le département, par le biais 
des départs en retraite et des mutations 
de Paris vers la province  ». Il pour-
suit : « Pour considérer cela comme un 
vrai renfort et remettre à flos les com-
missariats, il faudrait d’abord rempla-
cer les départs puis ensuite ajouter ces 
nouveaux postes, là, ils colmatent les 
brèches avec une petite rustine. »

C’est au total 39 postes qui seront créés dans les 
circonscriptions de vallée de Seine. En revanche, 
aucune arrivée n’est prévue dans le secteur des 
Mureaux.

YVELINES
Près de 130 policiers 
supplémentaires, « une petite 
rustine » pour les syndicats 
policiers

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, nos agents vous accueillent à moins 
de 30 minutes de chez vous et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien. 

Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur france-services.gouv.fr

Teddy, agent 
France services

Josiane, 63 ans
Montlouis-sur-Loire

Je suis un peu 
perdue avec 

ma déclaration de
 revenus en ligne

... je vais vous
aider à y voir 
plus clair

curité, je ne peux me contenter de cette 
annonce, signe l’édile dans un com-
muniqué de presse publié mardi 20 
avril. Ces postes ne sont en réalité que 
la compensation des pertes d’effectifs 
depuis septembre 2020, je demande ce 
jour à Monsieur Darmanin, ministre 
de l’intérieur, de me recevoir pour 
mettre en application le soutien qu’il 
m’avait apporté le 16 octobre dernier. »

«  C'est une exellente nouvelle, ça fait 
longtemps que le commissariat nous 
avait fait part du fait qu'il man-
quait un certain nombre de postes, 
21 ça correspond à un besoin qu'il y 
avait », analyse pour sa part le maire 
 Mantais, Raphaël Cognet (LR).

Parmi les trois circonscriptions que 
compte la vallée de Seine, celle des 
Mureaux ne sera donc pourvue 
d’aucun renfort, alors même que des 
plans de «  reconquête républicaine  » 
(QRR) ont été lancés dans six de 
ses quartiers en 2019. Là encore 
Julien Le Cam s’insurge  : « On va 
vers la catastrophe, là le mouvement de 
mutation, il va arriver au mois de mai 
pour des mutations au 1er septembre, 
un certain nombre de fonctionnaires 
vont encore quitter la  circonscription 
des Mureaux. » 

Une inquiétude partagée par le 
maire muriautin, François Garay 
(DVG), qui ne comprend pas cette 
mise à l’écart. «  Il faudrait qu'un 
effort soit fait aux Mureaux, actuel-
lement, le commissariat est en sous-
effectif, indique l’élu à nos confrères 
de 78Actu. Je souhaite qu'on nous 
explique pourquoi nous ne sommes 

pas concernés. Monsieur Darmanin et 
Monsieur Macron viennent réguliè-
rement dans la commune, mais là, les 
décisions ne sont pas au rendez-vous. »

En ce qui concerne les arbitrages du 
ministère de l’intérieur, les réponses 
restent plutôt floues. Selon la pré-
fecture yvelinoise, la répartition 
géographique des fonctionnaires 
«  s'est faite en fonction de formules 
de calcul utilisées partout en France 
par la direction générale de la police 
 nationale ».

Selon Julien Le Cam, ces « formules 
de calcul  », aussi appelées «  clés de 
répartition », se basent sur les outils 
statistiques de la police nationale. 
En clair, ces derniers permettent 
aux services d’identifier les besoins 
dans un territoire donné en fonc-
tion des faits constatés, des dépôts 
de plaintes reçus, des actes de délin-
quances et du ratio entre le nombre 
d’habitants et les effectifs de police 
déjà disponibles. Ainsi la non-at-
tribution de nouveaux agents à la 
circonscription des Mureaux pour-
rait s’expliquer par son intégration 
même au plan QRR en février 2019 
qui a lui permis d’obtenir, à l’époque, 
un certain nombre d’agents 
 supplémentaires.

« C’est un système d’escroquerie, fustige 
Julien Le Cam. Ils créent quelque 
chose avec, au début, un petit peu de 
renfort, une dizaine, une quinzaine de 
fonctionnaires mais en fait, après, les 
effectifs sont noyés dans la masse de la 
circonscription et il n’y a aucune réelle 
plus-value... » 
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dans un hangar où étaient stockés de 
la paille et un engin de manuten-
tion  », rapporte le centre opéra-
tionnel départemental d’incendie 
et de secours (Codis) yvelinois. 
Prévenus aux alentours de 14 h 30, 
ce sont en tout 29 pompiers, is-
sus notamment des casernes de 
Poissy et Chanteloup-les-Vignes 
et armés de trois lances à incen-
die, qui sont intervenus sur place 
pour circonscrire les flammes. 
Selon le Codis, ces derniers y sont 
parvenus au bout de trois heures 
d’efforts.

«  Je suis écœuré...  », souffle Eric 
Denarnaud, le propriétaire du 
centre équestre villennois la 
Clémenterie, dont l’un des bâti-
ments a été entièrement détruit 
par un incendie, a priori volon-
taire, ce vendredi 23 avril. Heu-
reusement, aucune personne, ni 
animal ne se trouvait à l’inté-
rieur, lorsque les flammes ont 
englouti l’édifice situé chemin 
des Graviers.

L’incendie s’est déclaré en tout 
début d’après-midi. « Le feu a pris 

nature de la contrebande. Pris en 
flagrant délit, les jeunes suspects 
ne se doutaient pas qu’ils étaient 
observés par une patrouille de 
police. 

Au parquet de Versailles, ce genre 
de livraison est un fléau bien 
connu. « On a souvent affaire à des 
jeunes qui déboulent en moto pour 
lancer des cigarettes ou des stupé-
fiants par-dessus le mur d’enceinte », 
explique une source judiciaire. 

Jeudi 22 avril, quatre hommes 
âgés de 16 à 25 ans et originaires 
de Chanteloup-les-Vignes, Car-
rières-sous-Poissy et Achères, 
ont été surpris en train de  trans-
mettre illégalement de la mar-
chandise aux détenus de la maison 
d’arrêt de Bois-d’Arcy, située rue 
Alexandre Turpault. 

« Ils jetaient des projectiles devant le 
centre pénitentiaire », rapporte une 
source policière sans préciser la 

Renault trafic qui transportait 
deux personnes a ensuite fait plu-
sieurs tonneaux. « Sur les deux oc-
cupants, l ’un était blessé légèrement 
et l ’autre était en arrêt cardio-res-
piratoire  »,  poursuit cette même 
source. 

À leur arrivée sur place, les 
secours sont parvenus à faire 
repartir le cœur de la victime, 
même si l’état de santé de celle-ci 
 demeurait très préoccupant. 

Grave accident de la route ce sa-
medi 24 avril sur la rue Nationale. 
Un peu avant 19 h, les secours ont 
pris en charge un homme origi-
naire de Limay dont «  le pronos-
tic vital était engagé » lors de son 
transport vers l’hôpital. 

Ce dernier était le passager d’un 
utilitaire accidenté. «  Le conduc-
teur a percuté un terre-plein  », 
détaille une source policière des 
circonstances de l’accident. Le 

VILLENNES-SUR-SEINE  
Un incendie ravage un hangar 
du centre équestre

VALLEE DE SEINE  
Arrêtés en pleine livraison 
à la prison de Bois d’Arcy

ISSOU  
Un homme entre la vie et la mort 
après un accident de la route

D’après le propriétaire des lieux, l’incendie survenu 
ce vendredi 23 avril serait l’œuvre de jeunes 
adolescents, interpellés depuis par la police. 
L’incident n’a pas fait de blessé.

Le jeudi 22 avril, quatre jeunes hommes ont été 
interpellés devant la maison d’arrêt de Bois-
d’Arcy alors qu’ils tentaient de transmettre de la 
contrebande à des détenus. 

Samedi 24 avril, en fin de journée, le passager d’une 
camionnette accidentée a été réanimé et transporté 
en urgence vers l’hôpital.

Prévenus aux alentours de 14 h 30, ce sont en tout 29 pompiers, armés de trois 
lances à incendie, qui sont intervenus sur place pour circonscrire les flammes.

V
IL

LE
 D

E 
V

IL
LE

N
N

ES
-S

U
R-

SE
IN

E

dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE

«  Ils ont commencé par le haut du 
bâtiment puis sont rentrés à l ’inté-
rieur, rapporte de l’intervention 
des soldats du feu, le maire, 
Jean-Pierre Laigneau (DVD), 
qui s’est rendu sur place. C’était 
impressionnant, il y avait de 
grandes flammes qui s’échappaient 
de ce hangar en bardage.  » Inter-
rogé, Eric Denarnaud indique 
qu’il n’a pas encore pu estimer 
le préjudice lié à la perte de ce 
bâtiment d’environ 200 m², et de 
son contenu.

Pour autant, durant le week-
end, le propriétaire du centre 
équestre a porté plainte contre 
ceux qu’ils pense être à l’ori-
gine de l’incendie, un groupe 
de plusieurs adolescents origi-
naires de la commune. «  On les 
voyait traîner dans le coin depuis 
une semaine, et là, on les a revus 
à côté du bâtiment quelques mi-
nutes avant qu’il [ne] prenne feu », 
rapporte le propriétaire de La 
Clémenterie. Si vendredi, Jean-
Pierre Laigneau suggérait «  que 
l ’origine de l ’incendie n’était pas 
encore déterminée  », selon Eric 
Denarnaud, les adolescents au-
raient utilisé un allume-gaz pour 
embraser la paille stockée dans 
le hangar. «  Au lieu de nous pré-
venir que ça prenait feu, ils sont 
partis en courant  », peste-t-il en 
rapportant par la même occasion 
que le groupe de jeunes aurait 
été interpellé plus tard par la 
police. Une enquête est en cours 
pour établir la responsabilité des 
jeunes  suspects. 
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 CELINE CRESPIN

Le 16 mai 2009, pour ses 30 ans, le groupe Kassav’ avait notamment rempli un 
stade de France en tant que tête d’affiche de la nuit créole.

Le festival est prévu du 10 au 12 septembre. Le 29 
mars, les organisateurs de l’événement ont dévoilé le 
nom des cinq premiers artistes de la programmation.

L’équipe masculine du 
CAJVB évoluant en Elite s’est 
imposée le 24 avril 3 sets à 1 
face à l’Al Caudry (Nord). Le 25 
avril, le club s’est également 
imposé 0 manche à 3 face à 
Harnes (Pas-de-Calais).

Le championnat s’était arrêté suite aux annonces gouvernementales du 28 
octobre dernier visant à instaurer un confinement national à compter du 30 
octobre. Depuis, la compétition n’avait pas pu reprendre. 
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la  situation  ». Quant à l’arrêt du 
championnat, le président de 
l’AS Poissy semble néanmoins le 
comprendre. « Je pense que c’est une 
décision sage […], confie-t-il le 23 
avril. Le ministère de la santé, le 
ministère des sports, ils savent très 
bien que c’est compliqué. » 

Cette décision semble d’autant 
plus justifiée que les joueurs pis-
ciacais semblaient découragés par 

L’AS Poissy ne rechaussera pas 
tout de suite les crampons. Après 
plusieurs rebondissements, la 
saison 2020-2021 de football en 
National 2 est désormais officiel-
lement terminée. Cette décision 
a été annoncée le 23 avril par la 
Fédération française de football 
(FFF) via un communiqué. 

« À la suite des dernières annonces 
du gouvernement, le Comex de la 
FFF a étudié la possibilité d ’une 
reprise à compter du 3 mai mais, 
en raison d ’un calendrier très res-
treint, avec un nombre important 
de journées à disputer, sans aucune 
possibilité de report, avec des délais 
incompressibles et nécessaires d ’en-
traînements auparavant, il appa-
raît impossible de mettre en place 
une reprise satisfaisante et raison-
nable de ces  compétitions », déclare 
la FFF. 

En raison de la « saison blanche » 
annoncée par la Fédération, « au-
cune montée ni descente concernant 
les clubs engagés […] en National 2 
n’aura donc lieu cette saison ». Bien 
que lanterne rouge du classement 
avec cinq points, l’AS Poissy évo-

luera donc toujours dans cette 
division la saison prochaine. 

Au sujet de la non-relégation du 
club, le président, Olivier Szewe-
zuk, ne souhaite pas polémiquer. 
Le club n’ayant disputé cette 
saison que neuf matchs sur les 
30 rencontres initialement pré-
vues par le calendrier sportif, il 
est donc tout à fait envisageable 
selon lui de pouvoir «  retourner 

MANTES-LA-JOLIE  
Eole Factory : le festival 
annonce ses premiers artistes

VOLLEY-BALL  
CAJVB : le club 
se maintient 
sur le podium

Deux matchs en un week-end. C’est 
ce qu’a vécu l’équipe masculine du 
CAJVB évoluant en Elite. Dans le 
cadre de la 22e journée de cham-
pionnat, les hommes de vallée de 
Seine se sont imposés à domicile 3 
sets à 1 face à l’Al Caudry (Nord). 
Après avoir remporté la première 
manche 25 à 18, le CAJVB s’est 
fait surprendre à la suivante dans 
laquelle il s’est incliné 27 à 29. Il a 
ensuite renoué avec la victoire en 
remportant les deux sets suivants 
sur les scores respectifs de 25 à 23 
et 25 à 19. 

Le lendemain, pour la 14e journée 
de championnat qui avait été repor-
tée, le CAJVB n’a fait qu’une bou-
chée de Harnes (Pas-de-Calais), 
deuxième du championnat avec 44 
points. Les hommes du CAJVB 
ont remporté le match sur le terrain 
adverse sur un score de 0 manche 
à 3. Le match a pourtant été serré 
puisque le CAJVB s’est imposé 22 à 
25 au premier set, 23 à 25 au suivant 
et 22 à 25 lors de la troisième et der-
nière manche. Du fait de ces deux 
victoires, le CAJVB se maintient 
à la troisième place du classement 
avec 39 points. 

Scott Ladies all stars. En s’entou-
rant de brillantes jazzwomen, 
l’organiste Rhoda Scott met ainsi 
un point d’honneur à valoriser le 
talent des femmes dans cet uni-
vers musical. Avec plus de 120 
concerts à leur actif, Rhoda Scott 
Ladies all stars s’est notamment 
produit à la cité de la musique 
philarmonie de Paris. 
 

« Plus de 20 concerts 
sur trois scènes »

Dimanche 12 septembre, la com-
positrice, arrangeuse, jazzwoman 
et rare femme d’orchestre de jazz, 
Carine Bonnefoy, invitera sur 
scène la saxophoniste et victoire 
du jazz en 2020, Géraldine Lau-
rent. Dans ce duo tandis que cette 
dernière jouera de son instrument 
de prédilection, Carine Bonnefoy 
sera, quant à elle, au piano. En-
semble, elles «  bannir[ont] défini-
tivement les frontières entre jazz et 
musiques classiques ». 

Ce même jour, Carine Bonnefoy 
et Géraldine Laurent partageront 
la scène avec le groupe Debout sur 

« Plus de 20 concerts sur trois scènes 
dont deux en accès libre. » Voici ce 
que prévoit le festival musical an-
nuel Eole Factory pour sa troisième 
édition, qui aura lieu du 10 au 12 
septembre prochain au niveau de 
l’île Aumone. Le 29 mars, le site 
internet de l’événement, eole-
factoryfestival.com, dévoilait les 
cinq premiers artistes de sa pro-
grammation. Les horaires ne sont, 
quant à eux, toujours pas connus. 

Vendredi 10 septembre, Kassav’, 
le groupe de zouk créé en 1979 
mélangeant funk et rock et sur-
nommé «  les Rolling stones des 
Antilles » par le musicien Eduardo 
Paim, sera sur scène. Comme le 
relatait La Gazette dans son édi-
tion du 9 septembre, le groupe 
avait été contraint l’année dernière 
de reporter son concert en raison 
du protocole sanitaire qui ne per-
mettait pas de proposer des places 
« uniquement assis[es] et d’en limiter 
l ’accès […] à un nombre restreint de 
personnes ». Le 16 mai 2009, pour 

ses 30 ans, Kassav’ avait notam-
ment rempli un stade de France 
en tant que tête d’affiche de la nuit 
créole. Selon Le Monde, « dix jours 
avant cette soirée, 60 000 tickets 
[étaient] déjà vendus sur les 65 000 
que le stade peut accueillir au vue de 
la configuration scénique  choisie ». 

Kassav’ ne sera néanmoins pas 
l’unique artiste prévu le 10 sep-
tembre au festival Eole Factory. 
La saxophoniste et compositrice 
Sophie Alour, sera également pré-
sente. Outre ses sept albums à son 
nom, l’artiste collabore également 
avec d’autres talents de la musique 
comme, par exemple, Rhoda Scott 
qui met à l’honneur les femmes 
dans le jazz. Dans son album Joy, 
Sophie Alour se libère néanmoins 
des conventions de ce genre musi-
cal en s’associant avec l’oudiste et 
vocaliste Mohamed Abozekry. 

Le lendemain, le jazz sera sur le 
devant de la scène avec la venue 
du groupe féminin de jazz Rhoda 

En raison de la crise sanitaire, la Fédération 
française de football a annoncé, le 23 avril, la fin du 
championnat en National 2.

FOOTBALL
National 2 : la saison s’arrête 
pour l’AS Poissy

l’absence d’un retour à la com-
pétition. « Ils étaient à l ’entraîne-
ment même s’il y avait un protocole 
médical, précise Olivier Szewe-
zuk. Vous le savez, on ne peut pas 
faire de confrontations donc c’était 
un entraînement un peu light on va 
dire à ce niveau là donc les garçons, 
je pense qu’ils étaient un peu démo-
tivés quelque part […]. Quand 
vous n’avez pas de compétitions 
le samedi, comment voulez-vous 
 rester motivé ? » 

Alors que l’arrêt du championnat 
vient d’être annoncé, le président 
du club pisciacais songe déjà à la 
prochaine saison. Il espère, entre 
autres, que le contexte sanitaire 
permettra une reprise normale 
des entraînements « au milieu du 
mois de juin ». 

«  L’entraîneur a une feuille de 
route pour la saison prochaine, 
ajoute Olivier Szewezuk. C’était 
quand même compliqué pour lui de 
prendre cette équipe sans un match 
[…]. Il a pu les jauger à travers 
les entraînements mais ce n’est pas 
évident.  » L’entraîneur, Walid 
Aïchour, avait été nommé à ce 
poste après que le club se soit 
séparé de Laurent Fournier, suite 
à leur défaite 2 à 1 à domicile par 
le club yvelinois de Sainte-Ge-
neviève des Bois, le 24 octobre 
dernier. Le championnat s’était 
arrêté dans la foulée, suite aux 
annonces gouvernementales du 
28 octobre visant à instaurer un 
confinement national, à  compter 
du 30 octobre. 

le zinc. Tango, jazz et musiques 
du monde seront au programme. 
La sortie de leur prochain album 
est d’ailleurs prévue en septembre 
prochain. Dans L’importance de 
l ’hiver, l’un des single de l’album, 
le groupe indique sur sa page Fa-

cebook qu’il fait référence à «  la 
remise en question des certitudes 
intimes, des évidences qui n’en sont 
plus […] comme si l ’on suivait le 
parcours d’un flocon depuis sa créa-
tion jusqu’à sa fonte, sur une main 
gantée de laine ». 



tonnes de déchets verts 
sont valorisées en compost chaque année 

sur le site de Thiverval-Grignon (78)

40.000
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étropolitaine (hors O
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A
ctivité professionnelle, enseignem

ent et form
ation, m

ission d’intérêt général
- D

éplacem
ents entre le dom

icile et le lieu de travail ou d’enseignem
ent ou de form

ation.
- D

éplacem
ents professionnels ne pouvant être différés, livraisons.

- D
éplacem

ents pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.
- D

éplacem
ents liés à des m

issions d’intérêt général sur dem
ande de l’autorité adm

inistrative.

Santé (consultations et soins)
-  D

éplacem
ents pour des consultations, exam

ens, actes de prévention (dont vaccination)
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé.

M
otif fam

ilial im
périeux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap

-  D
éplacem

ents pour m
otif fam

ilial im
périeux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires, 

ou pour la garde d’enfants.
- D

éplacem
ents de personnes en situation de handicap et de leur accom

pagnant.

C
onvocation judiciaire ou adm

inistrative, dém
arches ne pouvant être m

enées à distance
-  D

éplacem
ents pour répondre à une convocation judiciaire ou adm

inistrative, pour se rendre dans
un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une dém

arche qui ne peut être 
réalisé à distance.

D
ém

énagem
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- D
éplacem

ents liés à un dém
énagem

ent résultant d’un changem
ent de dom

icile.
- D

éplacem
ents indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale,

ne pouvant être différés.
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ents culturels ou lieux de culte (au sein de m
on départem

ent*)
- D

éplacem
ents pour effectuer des achats de prem

ière nécessité, pour les retraits de com
m

andes,
ou pour bénéficier de prestations de service.

- D
éplacem

ents pour se rendre dans un établissem
ent culturel ouvert ou un lieu de culte.

A
ctivité physique, de plein air, prom

enade (dans un rayon de 10 kilom
ètres autour de votre dom

icile)
- D

éplacem
ents liés à la prom

enade, à l’activité physique individuelle, à l’activité de plein air,
aux besoins des anim

aux de com
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Vous ne devez rem
plir l’attestation pour ce m

otif que si vous ne pouvez présenter un justificatif de dom
icile.

A
nim
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pagnie, le soir et la nuit

- D
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ents brefs pour les besoins des anim
aux de com

pagnie (dans un rayon de 1 kilom
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autour du dom
icile).

* Pour les personnes résidant aux frontières d’un départem
ent,

une tolérance de 30 kilom
ètres au-delà du départem

ent est acceptée.

En application de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les m
esures générales

nécessaires pour faire face à l’épidém
ie de C

ovid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Pour lutter contre l’épidém
ie,

téléchargez

Je m
e déplace pour l’une des raisons suivantes :

N
om

 et prénom
 :

D
ate de naissance :       /      /   

A
dresse du dom

icile :

Entre
19h et 6h

Entre
6h et 19h

123456788

Le : ...../...../2021   à   ..... h .....
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En cette période de crise sanitaire, La Gazette vous met à disposition deux attestations de déplacement dérogatoires à découper et 
à remplir pour faciliter vos déplacements.
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en Yvelines
Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition. 
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver. 
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville
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L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
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LE LIVE  
LFK nous présente le premier titre 
de son label indépendant
Alice a reçu le rappeur LFK. Venu ambiancer 
notre antenne avec son nouveau single Madame 
la chance, l'artiste tient tout particulièrement à 
partager avec son public ce titre ensoleillé.

Au fil de l’interview, l’artiste nous invite à découvrir ses influences musicales 
multiples et éclectiques. 

Chrystel Ferry et Aurore Simmonet au micro de LFM 95.5.
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Comment jongler entre cours à 
distance et réunions en visio ? Télé-
travailler avec un bébé ? Comment 
prévenir d'éventuels problèmes psy-
chologiques qui peuvent toucher 
nos enfants ? Tant d’interrogations 
pour de nombreux  Français.

Notamment d’un point de vue orga-
nisationnel pour les parents comme 
nous le dit Chrystel Ferry, directrice 
de l’Association des parents d’élèves 
indépendants (API) de Gargen-
ville : « De nombreux parents m’inter-
pellent au vu de la situation, car ils 
ont du mal à gérer le travail et l’école 
pour les enfants. On ne s’improvise pas 
professeur du jour au lendemain. Si en 
plus de cela vous rajoutez les problèmes 
informatiques, […] on peut vite se 
 retrouver dans une situation critique. »

Une situation qui peut également 
être compliquée selon Aurore Sim-
monet, sophrologue (ensemble de 
techniques de relaxation, de res-
piration, Ndlr) pour les enfants 
d’un point de vue psychologique  : 
«  La situation est bien évidemment 
plus éprouvante pour les parents qui 
doivent tout gérer, mais les enfants les 
plus jeunes parfois ont plus de sensibi-
lité à la situation, et j’ai cette crainte 
que cette perte de lien social impacte 
leur quotidien pour les prochaines 
années. » 

ETAT ET CIVILS
Parentalité et crise,  
une situation complexe
Entre le maintien des écoles ouvertes coûte que 
coûte, la fermeture de classes et la propagation du 
virus chez les plus jeunes, enfants et parents doivent 
s’adapter.

décide de m’autoproduire pour faire 
de la musique qui me ressemble  », 
confie-t-il au micro de LFM. 

Au fil de l’interview, l’artiste se 
découvre et nous invite à décou-
vrir ses influences musicales mul-
tiples et éclectiques. Il se livre sur 
sa volonté de ne plus rester dans 
un style précis et codifié, mais à 
l’inverse, évolutif. Son objectif est 
de diversifier sa palette musicale. 
Un exercice nouveau car, s’il a 
toujours écrit ses paroles, c’est la 
première fois qu’il travaille seul 
au niveau de la réalisation et de 
l’instrumentalisation. «  Je voulais 
que ça colle le plus possible à ce que 
j’avais en tête, je voulais que ça me 
ressemble  », explique-t-il de sa 
démarche.

« La chance n’a pas toujours 
été de mon côté »

Avec son dernier single, LFK 
puise dans son univers riche et 
varié pour nous faire danser. Le 
clip est disponible, en attendant 
la sortie d’un prochain album, 
espéré pour la fin d’année. 

Anciennement rappeur du col-
lectif Les Losa, aux côtés de 
Bramsito et Jason Turfu, LFK 
approche les deux millions 
d’écoutes sur les plateformes de 
streaming avec ses albums Vie 
de Losa 1 et 2. Aujourd’hui, c’est 
son nouveau single Madame la 
chance qu’il vient nous présenter, 
un morceau particulier marquant 
un nouveau tournant artistique 
pour ce dernier qui y explore de 

nouvelles sonorités et un style 
nouveau.

Sur un thème musical assez triste, 
LFK questionne la chance et lui 
demande des comptes. Doutes, 
attentes, déceptions, l’artiste met 
toutes ces choses face à ce coup 
de pouce illusoire du destin qu’il 
n’a pas eu. Alors plutôt que se 
morfondre, il fait sans, prend les 
choses en main et avance. «  Je 

Le Live, animé par Alice, du lundi 
au vendredi de 16 h à 19 h. Retrou-
vez l’interview de l’invité dès 18 h, 
en écoute sur le 95.5 FM et via le 
player de lfm-radio.com.

Etat et Civils, émission présen-
tée par Nicolas Boraschi, tous les 
mercredis de 11 h à 11 h 30. Toutes 
les émissions sont à retrouver sur 
lfm-radio.com/podcasts.
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Contre

N°056

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 8 semaines, par différents 
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 3 mai midi.

Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 8 semaines.  
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite. Attention, cette grille est la dernière du journal. À partir de la semaine prochaine, les grilles de 

sudoku réoccuperont l’espace des jeux.

Solution du n°055 de La Gazette en Yvelines n°251 du 21 avril 2021 :
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